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       Communiqué de presse 

        Paris 

Le 7 septembre 2020 
 
 

Smart Lenders AM accueille la Matmut au sein de 

son capital 
 

Smart Lenders AM, le numéro un européen de la gestion de prêts en 

ligne, accueille la Matmut au sein de son actionnariat à hauteur de 5% 

du capital. La Matmut, investisseur historique dans Moonstone Lending 

Fund, le principal véhicule géré par Smart Lenders AM depuis 2016, 

apporte à la société de gestion son expérience du secteur de 

l’assurance et de la gestion d’actifs. 

 

 

Au sujet de ce nouvel actionnaire, Erich Bonnet, Président de Smart 

Lenders AM a déclaré : « Nous sommes très heureux et honorés de 

l’arrivée de la Matmut dans notre capital. Un tel actionnaire de prestige 

crédibilise notre approche, notre expertise et notre statut de leader 

dans notre industrie. » 

 

Stéphane Muller, Directeur Général Adjoint de la Matmut, en charge du 

Pilotage Économique et Financier ajoute : « La technologie développée 

par cette équipe soudée a permis l’accès « désintermédié » à cette 

classe d’actifs dont la performance et la résilience pendant la crise 

sanitaire que nous traversons en font une source de rendement 

attractive pour les assureurs sous Solva2. Nous envisageons de nombreux 

axes de développement et de collaboration à venir. Ces axes de 

développement nous permettent de garantir à nos sociétaires une 

gestion performante de nos provisions et des fonds propres de la 

mutuelle.  Nos prises de participation dans des structures innovantes 

nous permettent à la fois de l’agilité dans nos propres investissements 

mais également à terme, proposer d’autres produits financiers à nos 

sociétaires. »  

 

 

À propos de Smart Lenders AM 

 
Smart Lenders AM est une société de gestion spécialisée dans la gestion de 

portefeuilles de prêts dont l’émission et la négociation s’opèrent par l’intermédiaire de 

plateformes de prêt en ligne, aussi appelé Marketplace Lending ou Online Lending. La 

société de gestion s’est installée à Paris au 1er janvier 2018, transférée depuis Londres. 
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Elle est enregistrée auprès de l’AMF et possède le statut AIFM full-scope. Notre activité 

est la sélection de prêts et la construction de portefeuilles selon une approche 

quantitative et algorithmique. Nous nous concentrons plus spécifiquement sur les prêts 

à la consommation et les prêts aux petites entreprises aux Etats-Unis. Depuis son 

lancement, Smart Lenders AM a investi plus de $800mn en prêts en ligne. 

 

La société est l’acteur de référence de l’investissement sur le crédit en ligne pour les 

investisseurs européens, en leur donnant accès au marché américain via sa SICAV 

Luxembourgeoise. 

 

 

Contacts 

 

Smart Lenders Asset Management SAS 

109 boulevard Haussmann 

75008 Paris 

www.smartlenders-am.com 

 

 

Erich Bonnet, Président 

+331 40 06 29 70 – ebonnet@smartlenders-am.com 

 

Jerome Camblain, Associé, Relations Investisseurs 

+331 40 06 29 81– jcamblain@smartlenders-am.com 
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